
 

 

 
 
 

Citoyens et Territoires Grand Est 
 recrute un(e) chargé(e) de projet Europe en CDD (5 mois) 

 
 
Citoyens et Territoires est le réseau régional des acteurs du développement local (élus de pays et d’EPCI, 
professionnels du développement, responsables et animateurs associatifs et socio-économiques…) dont les 
missions sont l'information, la sensibilisation, l'appui à la réflexion et la formulation de propositions dans toutes 
les facettes de la vie des territoires.  
 
L’association recrute un(e) chargé(e) de projet en remplacement de congé maternité.  
Il/Elle animera le relais d'information Europe Direct de l'association et participera à la mise en œuvre d'actions 
de l'association.  
 
Missions principales 
 
Sous l’autorité du directeur, il/elle sera chargé(e) d’assurer : 

• L'animation du Centre d'information Europe Direct : il/elle aura la responsabilité de la préparation 
et de la mise en œuvre du plan d'actions d'information, de formation, de sensibilisation, d'animation 
du Centre d’information Europe Direct. Ceci en lien étroit avec les adhérents et le ou les élus du CA 
concernés.  

• L’animation ponctuelle de rencontres sur les fonds européens. Il/elle aura la responsabilité 
d’organiser ces rencontres (préparation, animation…)  

• Le suivi de la programmation européenne en région Grand Est. Il/ Elle participera aux comités de 
suivi des fonds auxquels le réseau est invité (comité de suivi inter-fonds, FEADER, COREMOB, 
notamment) et mobilisera les acteurs des territoires autour de la programmation, afin de formuler, le 
cas échéant des propositions/ contributions auprès des instances concernées.  

• L’accompagnement administratif et financier des projets et subventions européennes portés 
par l’association, le suivi des partenariats techniques et financiers 

• La participation à la mise en œuvre d'autres actions et projets de l'association, en fonction des 
compétences, et des besoins de l'association. 

 
 
Profil 
 

 Bac + 5 ou équivalent, dans le domaine des politiques européennes, des collectivités locales et du 
développement local. 

 Très bonne connaissance des fonds européens (notamment FEADER) 
 Bonnes connaissances des domaines du développement local et des collectivités. 
 Maîtrise de l'allemand et de l’anglais souhaités. 
 Très bonne connaissance du logiciel Excel 
 Compétences rédactionnelles, d’animation et d'intervention en public 
 Capacité en conduite de projets 
 Expérience souhaitable 
 Bonnes qualités relationnelles et de travail en équipe 

 
 
Conditions 
 

 Prise de poste : 1er décembre 2020 
 Poste basé à Colombey-les-Belles (54), en CDD 
 Rémunération : Selon expérience et grille de salaires de l’association, accord d’entreprise et ARTT.  
 Durée de travail hebdomadaire : 39 heures 
 Permis B et Véhicule personnel indispensables 
 Possibilité de télétravail partiel 

 
 
 
 



 

 

 
Candidature 
 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 28 octobre 2020 à Claire POINSIGNON, directrice de Citoyens et Territoires, 
7 rue Alexandre III - 54170 COLOMBEY-LES-BELLES. ou par mail : cpoinsignon@citoyensterritoires.fr 
 

Informations et contact 

Camille DJUROVIC 
Chargée de projet CIED 
cdjurovic@citoyensterritoires.fr 


